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Les recommandations 

 

Des  réflexions de session en sortaient  les recommandations suivantes aux 

maires, aux élues locaux, ministres, institutions africaines et européennes, 

partenaires du développement : 

 De considérer les gouvernements locaux et régionaux comme des 
acteurs clefs dans la réalisation des agendas internationaux et des Objectifs de 
Développement Durable. Situés au niveau le plus proche des citoyens, ils assurent la 
réalisation des principes démocratiques et de la bonne gouvernance. Il s’agit donc de 
renforcer le dialogue avec le gouvernement central ainsi que l’autonomie politique et 
financière des gouvernements sub-nationaux en soutenant les processus de 
décentralisation. 

 

 De reconnaître la coopération décentralisée comme un outil efficace en 
faveur du développement. Cette forme de coopération favorise l’adoption de pratiques 
innovantes pour la gouvernance démocratique au niveau local et bénéfice d’un impact 
positif sur la cohésion sociale grâce à l’échange d’expériences et des bonnes 
pratiques. 

 

 De reconnaître la coopération décentralisée comme un tremplin pour les 
jeunes générations leur permettant de contribuer au changement. Les programmes 
développés dans le cadre des partenariats internationaux, permettent de nouer des 
liens pérennes dans des secteurs porteurs et offrent ainsi des opportunités 
économiques à la jeunesse. 

 

 De favoriser le développement de ces partenariats internationaux en 
donnant les moyens financiers, politiques aux gouvernements locaux et régionaux et 
œuvrer pour le renforcement des capacités administratives et territoriales des 
autorités locales. 

 



 D’encourager le dialogue entre les différents partenaires (publics et 
privés) et la mise en place de dispositifs efficaces pour favoriser la mobilité des jeunes 

dans le cadre de la coopération décentralisée. 

 

 D’intégrer les gouvernements locaux et régionaux aux programmes de 
coopération au développement à un niveau consultatif, de coordination, et leur donner 

la possibilité de capter des financements privés. Le renforcement des partenariats 

publics – privés étant une des sources premières dans l’employabilité des jeunes. 
 

 De reconnaître, soutenir et valoriser l’expertise développée et les actions 
menées dans le cadre des réseaux des collectivités territoriales et des associations de 
gouvernements locaux et régionaux en Afrique (CGLU-A), en Europe (PLATFORMA), 
dans le monde (CGLU) et dans toutes les sections régionales et infranationales de 
CGLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recommendations 

 

From the reflections of the session came the following recommendations 

addressed to the mayors, local elected officials, ministers, African and European 

institutions, development partners: 

• To consider local and regional governments as key actors in the 
implementation of the international agendas and the Sustainable Development Goals. 

Located at the level closest to the citizens, they see to the realization of the 

democratic principles and good governance. It is therefore a matter of strengthening 

the dialogue with the central government as well as the political and financial 

autonomy of the sub-national governments by supporting the processes of 

decentralization. 

• Recognize decentralized cooperation as an effective tool for development. 
This form of cooperation promotes the adoption of innovative practices for democratic 

governance at the local level and has a positive impact on social cohesion through the 

exchange of experiences and good practices. 

• To recognize decentralized cooperation as a stepping stone for younger 
generations to contribute to change. The programs developed within the framework of 

international partnerships, contribute to forging sustainable links in promising sectors 

and thus offer economic opportunities to the youth. 

 Foster the development of these international partnerships by providing 
the financial and political means to local and regional governments and work to build 
up the administrative and territorial capacities of local authorities. 

 

 Encourage dialogue between the various partners (public and private) and 

the setting up of effective mechanisms to promote youth mobility in the context of 

decentralized cooperation. 

 

 Integrate local and regional governments into development co-operation 

programs at a consultative and co-ordination level, and offer to them the opportunity 

to capture private financing. Strengthening public-private partnerships is one of the 

primary sources of employability for young people. 

 

 Recognize, support and promote the expertise developed and the actions 
carried out within the framework of networks of local and regional governments and 



the associations of local and regional governments in Africa (UCLG-A), in Europe 
(PLATFORMA), in the world (UCLG) ) and in all regional and sub-national sections of 
UCLG. 

 

 

 

 

 


